Le 13 décembre 2021
Bonjour chers parents,
Voici la quatrième édition de l’Info-Maison 2021-2022. Merci de prendre quelques
minutes pour en faire la lecture, car plusieurs informations importantes concernant la
vie de l’école s’y trouvent.
Bonne lecture!
L’équipe-école de Sans-Frontière

Joyeuses fêtes
Nous sommes maintenant arrivés à cette période de l’année tant attendue
autant les enfants que les adultes. Au nom de toute l’équipe-école, nous
souhaitons à toutes les familles de joyeuses fêtes. Profitez de ces moments
pour vous reposer, prendre l’air et passer du temps de qualité en famille!

Dernière journée – Modification à l’horaire
Le mercredi 22 décembre sera la dernière journée de classe. Pour
l’occasion, les élèves termineront à 13 h 30 (13 h 10 pour le préscolaire 4
et 5 ans). Vous devrez donc fournir un repas froid puisque les élèves vont
diner avec les enseignants. Vous recevrez un document dans le sac à dos
de votre enfant ce soir afin de nous informer de quelle façon votre enfant
quittera à 13 h 30 (13 h 10 pour le préscolaire).
Merci de nous retourner le coupon-réponse dans les plus brefs délais!
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Journée pédagogique
Le lundi 10 janvier est une journée pédagogique, le service de garde sera
ouvert pour les élèves inscrits.
Les classes reprennent le mardi 11 janvier à l’horaire habituel.

Habillement et saison froide
L’hiver est définitivement arrivé. Nous vous demandons donc de fournir à
votre enfant des gants, une tuque, des bottes d’hiver ainsi qu’un pantalon
de neige (préscolaire 4 ans à 6e année). De plus, pour les élèves de la
maternelle à la 2e année, vous pouvez fournir une paire de bas de
rechange, car il arrive parfois qu’en se changeant, après être allés à
l’extérieur, les élèves mettent les pieds sur de la neige fondue dans le
corridor. Merci de votre collaboration!

Arrivée sur la cour
Nous constatons que plusieurs élèves arrivent sur la cour d’école avant les
heures de surveillances. Nous ne pouvons assurer la surveillance avant
8 h 20 le matin et 13 h 05 l’après-midi. Nous demandons votre
collaboration afin que les élèves n’arrivent pas trop tôt sur la cour afin
d’assurer leur sécurité.
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Symptômes covid
Nous portons à votre attention la liste des symptômes pour lesquels la
santé publique demande un test de dépistage pour le covid. Si votre enfant
présente des symptômes d’allure grippale, nous vous demandons de
compléter le questionnaire de la santé publique en cliquant ici
Nous vous demandons de nous informer du résultat du test avant de
retourner votre enfant à l’école.

Port du masque
À la demande de la Santé publique, depuis le 10 décembre dernier, tous
les élèves de la 1ère à la 6e année doivent porter le masque en tout temps.
Nous nous assurerons que les élèves changent de masque 2 fois par jour.
Dès que la situation change, nous vous en aviserons.

Test rapide
Vous avez reçu un courriel vous informant que nous distribuerons sous
peu des tests rapides pour les élèves. Cette mesure s’applique lorsque
vous constatez que votre enfant a des symptômes s’apparentant à ceux
de la covid. Nous vous rappelons que lorsqu’un enfant présente un ou des
symptôme(s), ce dernier ne peut se présenter à l’école et doit aller se faire
tester. Avec ces tests rapides, il ne sera plus nécessaire de le faire si vous
faites vous-même le test avec votre enfant. Par contre, vous devrez
OBLIGATOIREMENT aviser l’enseignant de votre enfant ou le secrétariat
par courriel. Merci de votre collaboration!
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Zone d’autobus scolaire
Nous constatons qu’il y a beaucoup de véhicules dans la zone d’autobus à
différentes heures dans la journée. Nous vous rappelons qu’il est
strictement interdit, pour une raison de sécurité, de vous stationner dans
cette zone.
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